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Présentation de l'éditeur :
En écrivant que les Égyptiens étaient " les plus religieux des hommes ", Hérodote a dit à sa manière
que la religion était la composante essentielle de la civilisation pharaonique. Royaux ou privés, les
monuments - souvent imposants - que celle-ci nous a laissés sont là pour témoigner de cette
évidence : les parois des temples et des tombeaux sont couvertes d'innombrables scènes rituelles
qui semblent multiplier à l'infini de non moins innombrables figures de divinités. Celles-ci ont souvent
évolué avec le temps : des grands dieux cosmiques aux " génies " émissaires, des divinités de
stature nationale aux obscurs " démons " de la religion funéraire, des dieux adorés localement aux
divinités venues de l'étranger, les dieux qui peuplent le panthéon égyptien ne se comptent pas : il est
illusoire de vouloir en dresser un catalogue exhaustif, mais tenter de mieux les connaître est une
façon d'approcher la civilisation à laquelle ils doivent d'exister. Le présent ouvrage, qui se veut une
introduction à leur monde, présente près de trois cent quarante divinités, très connues ou à peine
attestées, et consacre pas loin d'une centaine de notices à leurs attributs les plus importants, aux
animaux à travers lesquels elles se manifestent, aux plantes qui leur sont attachées, aux principales
offrandes qui leur sont faites ainsi qu'aux grands textes religieux des différentes époques. En citant
largement les grands corpus funéraires que sont les Textes des Pyramides, les Textes des
Sarcophages et le Livre des Morts, et en faisant appel aux scènes gravées sur les parois des
temples gréco-romains - essentiellement Edfou, Dendara, Philae et Kôm Ombo - aussi bien qu'aux
inscriptions qui les accompagnent, Jean-Pierre Corteggiani parvient à cerner la nature et la
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personnalité de chaque dieu en proposant parfois de nouvelles interprétations. Une riche et
précieuse iconographie accompagne nombre d'entrées, donnant ainsi à voir les formes, parfois
déconcertantes, que peuvent prendre ces êtres divins.

L’avis d’Egyptos :
Du dieu le plus connu à la petite divinité locale, vous trouverez des informations très complètes et
détaillées sur la mythologie égyptienne et les termes qui s’y rapportent. Un ouvrage très bien illustré,
accessible à tous ! De quoi approfondir vos connaissances ou tout simplement découvrir certaines
divinités méconnues.
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